
         

 

Modalités sanitaires pour l’accueil des élèves 

 

Chaque élève et membre du personnel doit porter un masque toute la journée, le masque doit être 
changé toutes les 4 heures. Il est plus prudent de se munir de ses propres masques. Il est conseillé 
d’avoir un mini flacon de désinfectant toujours avec soi.  
 
Au niveau organisationnel :  

▪ Le groupe « classe » est composé de maximum 10 élèves. 
▪ Une poursuite des activités pédagogiques sera mise en place pour les élèves qui ne reviennent 

pas à l’école sous forme de vidéo-conférence « Zoom » ou dossier par mail. 
▪ Le cours d’éducation physique sont partiellement suspendus (sauf options, pas d’accès aux 

douches). 
▪ Les élèves et membres du personnel supposés à risques doivent consulter un médecin. 
▪ Nous contacterons immédiatement les parents des élèves qui présenteront des symptômes 

afin de les récupérer dans un délai rapide.  
▪ Un espace dédié sera prévu pour les enfants qui présentent des symptômes et qui attendent 

l’arrivée de leurs parents. Cet espace sera équipé d’un thermomètre digital, de gants, de 
masques et de gel hydroalcoolique.  

▪ Les élèves et membres du personnel doivent rester chez eux en cas de signes cliniques (fatigue 
extrême, fièvre, toux, éternuements, maux de tête, perte de l’odorat ou du goût, etc.). 

▪ Les sorties « temps de midi » sont interdites. 
▪ Les repas (tartines) auront lieu en classe. 
▪ Les locaux seront régulièrement aérés. 

 
▪ La règle de distanciation sociale sera appliquée (1m50) et le port du masque obligatoire : 

 

• A l’entrée/sortie des élèves dans l’école 

• En classe 

• En récréation 

• Dans les couloirs 

• Pendant les temps de pause 
 

▪ Le lavage/désinfection des mains s’effectuera :  
 

• En entrant dans l’école  

• En entrant dans la classe 

• Après le passage aux toilettes 

• Après avoir éternué ou toussé 

• Avant et après avoir mangé 

• Avant de quitter l’école  
  



  Au niveau des classes :  
 

▪ Un affichage sur chaque porte indiquera la jauge maximale de la classe et du couloir. 

▪ Un maximum de 10 élèves par classe. 

▪ Une affiche pour représenter la mesure de distanciation sociale. 

▪ Un marquage au sol pour représenter la distance de sécurité. 

▪ 1 élève pour 4m². 

▪ 1 enseignant pour 8m². 

▪ Une affiche sur l’utilisation et l’entretien des masques. 

▪ Apport de matériel de protection pour chaque classe (gants, gel, masques, poubelles, papier à 

usage unique, savon, désinfectant). 

▪ Une fois que le groupe sera formé, il restera fixe pour éviter les mélanges d’élèves.  

▪ Le local sera propre au groupe. 

▪ Les places attribuées en classe seront définitives. 

▪ Nettoyage du local après chaque journée d’école ainsi que désinfection de tout ce qui peut 

être touché à la main. 

▪ Le matériel superflu a été mis de côté. 

▪ Pour les années où les cours reprennent, les matières prioritaires seront établies en interne 

(un courrier/mail sera envoyé à chaque famille).  

 

Au niveau des sanitaires : 

▪ L’accès aux toilettes est limité au nombre de lavabos qu’elles comportent. Ce nombre est 

indiqué à l’aide d’une affiche. 

▪ Des affiches ont été apposées dans les toilettes pour rappeler les consignes d’hygiène. 

▪ Nettoyages et désinfection réguliers (2x/jour).  

▪ Mise à disposition de produits désinfectants. 

▪ Apport de matériel de protection (poubelles, papier à usage unique, savon). 

 

Seuls les élèves et les membres du personnel sont autorisés à entrer dans l’école. Toute autre 
personne (parents, etc.) doit, au préalable, s’annoncer par téléphone et sera reçue sur rendez-vous.  
 
Toute personne, élève/membre des différents personnels, ne respectant pas les mesures sanitaires 
et de distanciation sera invitée à quitter l’établissement sur-le-champ.  
 
La santé et la sécurité des autres ne seront, en aucun cas, négligées. 
 
           
 


